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Regrouper les parties 
prenantes dans un espace 
d’action commun

Garantir un cadre politique  
et juridique cohérent

Aligner les actions autour  
de résultats communs

Procéder au suivi financier 
et mobiliser des ressources

TRANSFORMATIONS INSTITUTIONNELLES EN 2018–2019

PRIORITÉS 2019–2020
• Renforcer l’infrastructure du Secrétariat SUN ;

• Stimuler la coordination des réseaux SUN ;

• Augmenter la participation des autorités décentralisées 
(les États et les zones de gouvernement local) au 
Mouvement SUN ;

• Collaborer avec le Ministère du budget et de 
l’aménagement du territoire pour s’assurer plus de 
ressources ;

• Encourager le milieu universitaire à constituer un 
réseau ;

• Renforcer le suivi des ressources et accroître le 
financement interne.

Cela témoigne d’une 
collaboration accrue entre 
les partenaires, d’une 
hausse des attributions 
budgétaires et d’une 
coordination renforcée 
entre parties prenantes.

Mais la lenteur du 
déblocage des fonds pour 
mettre en œuvre les plans 
d’action et les initiatives 
pose éminemment 
problème.

Une avancée inestimable 
consisterait à débloquer 
plus de fonds nationaux 
en temps opportun et 
à générer des données 
fiables qui, bien 
exploitées, permettraient 
de renforcer les 
interventions de grande 
envergure.

Tous les secteurs sont au 
fait de leurs priorités et de 
leurs lacunes capacitaires.

Ils élaborent des plans 
d’action détaillés et cohé-
rents. La portée des pro-
grammes spécifiques à la 
nutrition ou y contribuant 
progresse indéniablement. 
Des défaillances notables 
sont à déplorer dans la 
coordination multisecto-
rielle, ce qui se traduit par 
une redondance éven-
tuelle des rôles et activités 
d’un secteur à l’autre.

Une coordination mé-
diocre, un chevauchement 
des responsabilités entre 
parties prenantes et un dé-
salignement des données 
sont autant d’obstacles 
majeurs à surmonter.

Un engagement réel et la 
consultation des parties 
prenantes sont indispen-
sables à l’harmonisation 
des mesures et à l’identifi-
cation de chaque rôle.

On peut constater des 
progrès sur plusieurs 
fronts. Les politiques 
concernées ont été 
révisées et actualisées 
et des campagnes de 
plaidoyer sont toujours en 
cours.

En conséquence, le 
congé de maternité 
dans l’état de Kaduna 
a été prolongé à 6 mois 
et on a pu constater 
une augmentation du 
nombre de crèches et 
de lieux d’allaitement 
sur les lieux de travail. En 
revanche, l’efficacité de 
ces politiques n’a pas été 
analysée.

Principaux défis : 
financement limité, 
défaillance des 
mécanismes de 
coordination et des 
processus de suivi et 
d’évaluation, non-respect 
de la réglementation, 
mise en œuvre timide des 
projets.

Le Nigeria a réalisé des 
progrès importants. Il 
existe des plateformes 
multi-acteurs à l’échelle 
nationale et au niveau 
décentralisé et elles 
tendent toutes à la 
mise en place de cadres 
communs de résultats.

On assiste actuellement 
à une intensification des 
efforts en nutrition réalisés 
à l’échelle national et 
décentralisé.

Le manque de 
coordination des 
plateformes multi-acteurs 
à l’échelon décentralisé 
reste problématique ; il 
faut encore faire pression 
en faveur d’une ligne 
budgétaire solide dans le 
domaine de la nutrition 
et d’un déblocage des 
crédits budgétaires dans 
les meilleurs délais aux 
fins de mise en œuvre.

Hommes

Anémie des femmes entre 15-49 ans (%)

Allaitement exclusif des nourrissons de 0-5 mois (%)

Surpoids des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Émaciation des enfants de moins 
de cinq ans (%)

Retard de croissance des enfants
de moins de cinq ans (%)

Surpoids chez
les adultes (%)

Surpoids/obésité
 chez les adolescents (%)

Diabète chez
les adultes (%)

Obésité chez
les adultes (%)

HommesHommesHommes FemmesFemmesFemmesFemmes

Faible poids à la naissance (%)

43,6

10,8

1,5

ind.

49,8

23,3

10,3 23,75,9 17,8 13,64,8 6,06,3

Date d’adhésion : novembre 2011

Population : 200,96 millions
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